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Belgium

(E. Lcloup)

Oystcrs

Continuntion of thc study on the growth rute of thc oysters cultivnted
in thc sluice-dock (bassin de ch~sse) nt the port of Ostend.

MusselG

AG during previous yenrs, invcGtigntions were carricd out on the musseIs
living nlong thc Bplgian Coast in order to nscertnin thc degree nnd thc evolution
of thc infcction of thc musseIs by thc parasitic copepod Mytilicoln intestinnlis.

France

(L. l.m.rteil)

Huitrcs

Croissance et reproduction des hultres plutes et portugnises ont 6te
etudiees dnns les divers CClltres de production en fonction des conditions
hydrologiques et des modes d'exploitation.

La croissance d'O. edulis a ete bonne, notrumment en Bretagne-sud; celle
de er. nn~ulata n 6te g~nernlement m6diocre, pnrticulierement dans les secteurs
de Mnrennes et d'Arcnchon en raison des temperatures insuffisantes du printemps
ou de 1,et6.

Les temperatures anormulement basses de l'et6 en Morbihnn ont fortement
contrnrie l'cvolution des hultres plates dans leB mois dc juin et de juillet;
les fixations ont 6te exceptionnellement faibles dans cette region. Ln re
production des hultres portuguises a donne des resultats jUG6s sutisfuisants
dans In region de lfurennes et en Gironde mais tros mnuvais dans le bassin
d'Arcachon.

L'experimentntion de nouvenux modeles de collecteurs en mutiere plustique
et les essais d'6levage d'hultrcs on casiers, en poches dc grillage, en mer
libre ou en murais ont et6 poursuivis.

Moules

L' evolution des lr.rves de Nytilus edulis a 6te mediocre dans In region
mytilicole de la Rochelle mais de bOnlles fixutions ont cu Iieu en divers
points de la cate de In Manche (baie de St.-Brieuc) et de l'AtInntique
(Vilaine et Noirmouti0r).

Ln distribution de Mytilicoln intestinnlis le long des eates frnn~aises

a fait l'objet d'une cnrtcj 1e parasite est pnrticulierement repnndu dans
les secteurs ou la moule est intensivement cultivee.

Coquillcs st.Jaeques

L'etude du stock de Pecten maximus a et6 entreprise en baie de St-Brieuc
par le nnvire de recherches IIRosclysli. Ln population etait essentiellement
eompos0e de mollusques ages de 1 a 4 ans. Des m~rqu~ges ont ete effeetuGs.

Bacteriologie des coquillnges

Des 6tudes compnrQtives ont 6t6 fnites sur In frequence des streptocoques
du groupe D et dIE. eoli ninsi qu'entre les methodes de numeration bact6rienne
de Vincent et de MQcke:üSie. 11 nppar~lt que les streptocoques resistent mieux
au milieu m~rin qu'~. eoli et qu'ils s'eliminent plus difEicilement des coquillages.
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